Linguistique L3S5 – Les Fonctions du langage
Roman Jacobson, 1960, ÿ Linguistique et poétique Ÿ, Essais de linguistique générale.

[SCHEMA DE COMMUNICATION]
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Le langage doit être étudié dans toute la
variété de ses fonctions. Avant dÊaborder la
fonction poétique, il nous faut déterminer
quelle est sa place parmi les autres
fonctions du langage. Pour donner une idée
de ces fonctions, un aperçu sommaire
portant sur les facteurs constitutifs de tout
procès linguistique, de tout acte de
communication verbale, est nécessaire. Le
destinateur envoie un message au
destinataire. Pour être opérant, le message
requiert dÊabord un contexte auquel il
renvoie (cÊest ce quÊon appelle aussi, dans
une terminologie quelque peu ambigu, le
„référent‰), contexte saisissable par le
destinataire, et qui est soit verbal, soit
susceptible dÊêtre verbalisé; ensuite, le
message requiert un code, commun, en
tout ou au moins en partie, au destinateur
et au destinataire (ou, en dÊautres termes,
à lÊencodeur et au décodeur du message);
enfin, le message requiert un contact, un
canal
physique
et
une
connexion
psychologique entre le destinateur et le
destinataire, contact qui leur permet
dÊétablir et de maintenir la communication.
Ces différents facteurs inaliénables de la
communication verbale peuvent être
schématiquement représentés comme suit:

50 message dépend avant tout de la fonction
prédominant.
[FONCTION REFERENTIELLE:
Contenu informatif]

55 Mais, même si la visée du référent,
lÊorientation vers le contexte - bref la
fonction dite „dénotative‰, „cognitive‰,
référentielle - est la tâche dominante de
nombreux messages, la participation
60 secondaire des autres fonctions à de tels
messages doit être prise en considération
par un linguiste attentif.
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Chacun de ces
naissance hune
40 différente.

85

six facteurs donne
fonction linguistique

Si nous distinguons ainsi six aspects
fondamentaux dans le langage, il serait
difficile de trouver des messages qui
45 rempliraient seulement une seule fonction.
La diversité des messages réside non dans
le monopole de lÊune ou lÊautre fonction,
mais dans les différences hiérarchiques
entre celles-ci. La structure verbale dÊun
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[FONCTION EXPRESSIVE : Enonciateur]

La fonction dite „expressive‰ ou émotive,
centrée sur le destinateur, vise à une
expression directe de lÊattitude du sujet
dÊune certaine émotion, vraie ou feinte ;
cÊest pourquoi la dénomination de fonction
„émotive‰ (Marty) sÊest révélée préférable à
celle de „fonction émotionnelle‰. La couche
purement émotive, dans la langue, est
présentée par les interjections. Celles-ci
sÊécartent des procédés du langage
référentiel à la fois par leur configuration
phonique (on y trouve des séquences
phoniques particulières ou même des sons
inhabituels partout ailleurs) et par leur rôle
syntaxique (une interjection nÊest pas un
élément de phrase, mais lÊéquivalent dÊune
phrase complète). „Ti! Ti dit McGinty‰;
lÊénoncé complet, proféré parle personnage
de Conan Doyle, consiste en deux clicks de
succion.
La fonction émotive, patente dans les
interjections, colore à quelque degré tous
nos propos, aux niveaux phonique,
grammatical et lexical. Si on analyse le
langage du point du vue de lÊinformation
quÊil véhicule, on nÊa pas le droit de
restreindre la notion dÊinformation à
lÊaspect cognitif du langage. Un sujet,
utilisant des éléments expressifs pour
indiquer lÊironie ou le courroux, transmet
visiblement une information. La différence,
en français, entre [si] et [si:], avec
allongement emphatique de la voyelle, est
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100 un élément linguistique conventionnel, codé,
tout autant que, en tchèque, la différence
entre voyelles brèves et longues, dans des
paires telles que [vi] „vous‰ et [vi:] „sait‰;
mais, dans le cas de cette paire-ci,
105 lÊinformation
différentielle
est
phonématique, tandis que dans la première
paire elle est dÊordre émotif. Tant que nous
ne nous intéressons aux invariants que sur
le plan distinctif, /i/ et /i :/ en français ne
110 sont pour nous que de simples variantes
dÊun seul phonème; mais si nous nous
occupons des unités expressives, la relation
entre invariant et variantes se renverse:
cÊest la longueur et la brièveté qui sont les
115 invariants, réalisés par dés phonèmes
variables. Supposer, avec Saporta, que les
différences émotives sont des éléments
non linguistiques, „attribuables à lÊexécution
du message, non au message lui-même,
120 cÊest réduire arbitrairement la capacité
informationnelle des messages. Un ancien
acteur du théâtre de Stanislawski à
Moscou mÊa raconté comment, quand il
passa son audition, le fameux metteur en
125 scène lui demanda de tirer quarante
messages différents de lÊexpression
Segoddnja vecerom „ce soir‰, en variant les
nuances expressives. Il fit une liste de
quelque quarante situations émotionnelles
130 et émit ensuite lÊexpression en question en
conformité avec chacune de ces situations,
que son auditoire eut à reconnaître
uniquement à partir des changements dans
la configuration phonique de ces deux
135 simples mots.
[FONCTION CONATIVE : Co-énonciateur]

LÊorientation vers le destinataire, la fonction
140 conative,
trouve
son
expression
grammaticale la plus pure dans le vocatif et
lÊimpératif, qui, du point de vue syntaxique,
morphologique,
et
souvent
même
phonologique, sÊécartent des autres
145 catégories nominales et verbales. Les
phrases impératives diffèrent sur un point
fondamental des phrases déclaratives:
celles-ci peuvent et celles-là ne peuvent pas
être soumises à une épreuve de vérité..[...]
150 LÊimpératif ne peut pas provoquer la
question „est-ce vrai ou nÊest-ce pas vrai?‰,
qui peut toutefois parfaitement se poser
après des phrases telles que: „on buvait‰,
„on boira‰, „on boirait‰. De plus,
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155 contrairement aux phrases à lÊimpératif, les
phrases
déclaratives
peuvent
être
converties en phrases interrogatives
„buvait-on?‰, „boira-t-on?‰, „boirait-on?‰ Le
modèle traditionnel du langage, tel quÊil a
160 été élucidé en particulier par Bühler, se
limitait à ces trois fonctions - émotive,
conative et référentielle- les trois sommets
de ce modèle triangulaire correspondant à
la première personne, le destinateur, à la
165 seconde personne, le destinataire, et à la
„troisième personne‰ proprement dite - le
„quelquÊun‰ ou le „quelque chose‰ dont on
parle. A partir de ce modèle triadique, on
peut déjà inférer aisément certaines
170 fonctions linguistiques supplémentaires.
CÊest ainsi que la fonction magique ou
incantatoire peut se comprendre comme
conversion dÊune „troisième personne‰
absente ou inanimée en destinataire dÊun
175 message conatif. „Puisse cet orgelet se
dessécher, tfu, tfu, tfu, tfu‰ (formule
magique lithuanienne). Nous avons toutefois
reconnu lÊexistence de trois autres facteurs
constitutifs de la communication verbale; à
180 ces trois facteurs correspondent trois
fonctions linguistiques.
[FONCTION PHATIQUE : Contact]

185 II y a des messages qui servent
essentiellement à établir, prolonger ou
interrompre la communication, à vérifier si
le
circuit
fonctionne
(„Allô,
vous
mÊentendez?‰), à attirer lÊattention de
190 lÊinterlocuteur ou à sÊassurer quÊelle ne se
relâche pas („Dites, vous mÊécoutez?‰ et, à
lÊautre bout du fil, „Hm hm ! Ÿ). Cette
accentuation du contact - la fonction
phatique, dans les termes de Malinowski 195 peut donner lieu à un échange profus de
formules ritualisées, voire à des dialogues
entiers dont lÊunique objet est de prolonger
la conversation. Dorothy Parker en a
surpris dÊéloquents exemples:
200

- Eh bien! dit le jeune homme.
- Eh bien! dit-elle.
- Eh bien, nous y voilà, dit-il.
- Nous y voilà, nÊest-ce pas? dit-elle.
205 - Je crois bien que nous y sommes, dit-il.
- Hop! Nous y voilà.
LÊeffort en vue dÊétablir et de maintenir la
communication est typique du langage des
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210 oiseaux parleurs; ainsi la fonction phatique
du langage est la seule quÊils aient en
commun avec les êtres humains. CÊest
aussi la première fonction verbale à être
acquise par les enfants; chez ceux-ci, la
215 tendance à communiquer précède la
capacité dÊémettre ou de recevoir des
messages porteurs dÊinformation.

265 à
de
semblables
opérations
métalinguistiques ; et lÊaphasie peut souvent
se définir par la perte de lÊaptitude aux
opérations métalinguistiques.

320 - Mais pour quo pas terrible, horrible,

270

325 Sans sÊen douter, elle appliquait le procédé
poétique de la paranomase. Analysons
brièvement le slogan politique I like ike: il
consiste en trois monosyllabes et compte
trois diphtongues /ai/, dont chacune est
330 suivie symétriquement par un phonème
consonantique /...l...k...k/. LÊarrangement
des trois mots présente une variation:
aucun phonème consonantique dans le
premier mot, deux autour de la diphtongue
335 dans le second, et une consonne finale
dans le troisième. Hymes a noté la
dominance dÊun semblable noyau /ai/ dans
certains sonnets de Keats.

[FONCTION METALINGUISTIQUE : Signifié]

220
Une distinction a été faite dans la logique
moderne entre deux niveaux de langage, le
„langage-objet‰, parlant des objets, et le
„métalangage‰ parlant du langage lui-même.
225 Mais le métalangage nÊest pas seulement
un outil scientifique nécessaire à lÊusage
des logiciens et des linguistes; il joue aussi
un rôle important dans le langage de tous
les jours. Comme Monsieur Jourdain faisait
230 de la prose sans le savoir, nous pratiquons
le métalangage sans nous rendre compte
du caractère métalinguistique de nos
opérations. Chaque fois que le destinateur
et/ou le destinataire jugent nécessaire de
235 vérifier sÊils utilisent bien le même code, le
discours est centré sur le code : il remplit
une fonction méta linguistique (ou de glose).
„
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[FONCTION POETIQUE : Signifiant]

Nous avons passé en revue tous les
facteurs impliqués dans la communication
linguistique sauf un, le message lui- même.
La visée du message en tant que tel,
lÊaccent mis sur le message pour son
propre compte, est ce qui caractérise la
fonction poétique du langage, Cette fonction
ne peut être étudiée avec profit si on perd
de vue les problèmes généraux du langage,
et, dÊun autre côté, une analyse minutieuse
du langage exige que lÊon prenne
sérieusement en considération la fonction
poétique. Toute tentative de réduire la
sphère de la fonction poétique à la poésie,
ou de confiner la poésie à la fonction
poétique, nÊaboutirait quÊà une simplification
excessive et trompeuse. La fonction
poétique nÊest pas la seule fonction de lÊart
du langage, elle en est seulement la
fonction
dominante,
déterminante,
cependant que dans les autres activités
verbales elle ne joue quÊun rôle subsidiaire,
accessoire. Cette fonction, qui met en
évidence le côté palpable des signes,
approfondit par là même la dichotomie
fondamentale des signes et des objets.
Aussi, traitant de la fonction poétique, la
linguistique ne peut se limiter au domaine
de la poésie.

240 -Je ne vous suis pas, que voulez- vous dire?
demande lÊauditeur. Et le locuteur, par
anticipation, sÊenquiert:
-Comprenez-vous ce que je veux dire?
QuÊon imagine un dialogue aussi exaspérant
245 que celui-ci:
-Le sophomore sÊest fait coller.

295

-Mais quÊest-ce que se faire coller?
-Se faire coller veut dire la même chose que
sécher.
250 -Et sécher?
-Sécher, cÊest échouer à un examen.
- Et quÊest-ce quÊun sophomore?‰ insiste
lÊinterrogateur ignorant du vocabulaire
estudiantin.
255 -Un sophomore est (ou signifie) un étudiant
de seconde année.

- Pourquoi dites-vous toujours Jeanne et
Marguerite, et jamais Marguerite et
Jeanne? Préférez-vous Jeanne à sa
305 ...jumelle?
- Pas du tout, mais ça sonne mieux ainsi.

LÊinformation que fournissent toutes ces
phrases équationnelles porte uniquement
260 sur le code lexical du français: leur fonction
est strictement métalinguistique. Tout
procès dÊapprentissage du langage, en
particulier lÊacquisition par lÊenfant de la
langue maternelle, à abondamment recours
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Dans une suite de deux mots coordonnés,
dans la mesure où aucun problème de
310 hiérarchie nÊinterfère, le locuteur voit, dans
la préséance donnée au nom le plus court,
et sans quÊil se lÊexplique, la meilleure
configuration possible du message.
315 Une jeune fille parlait toujours de „lÊaffreux
Alfred.‰

insupportable, dégoûtant?
- Je ne sais pas pourquoi, mais affreux lui
va mieux.

340 Comme nous lÊavons dit, lÊétude linguistique
de la fonction poétique doit outrepasser les
limites de la poésie, et, dÊautre part,
lÊanalyse linguistique de la poésie ne peut se
limiter à la fonction poétique. Les
345 particularités des divers genres poétiques
impliquent la participation, à côté de la
fonction poétique prédominante, des autres
fonctions verba les dans un ordre
hiérarchiquement variable. La poésie
350 épique, centrée sur la troisième personne,
met fortement à contribution la fonction
référentielle; la poésie lyrique, orientée vers
la première personne, est intimement liée à
la fonction émotive; la poésie de la seconde
355 personne est marquée par la fonction
conative, et se caractérise comme
supplicatoire ou exhortative, selon que la
première personne y est subordonnée à la
seconde ou la seconde à la première.
360 Maintenant que notre rapide description
des six fonctions de base de la
communication verbale est plus ou moins
complète nous pouvons compléter le
schéma des six facteurs fondamentaux par
365 un schéma correspondant des fonctions:
RÉFÉRENTIELLE
ÉMOTIVE

370

- Pourquoi affreux?
- Parce que je le déteste.

UPEMLV

POÉTIQUE
CONATIVE
PHATIQUE
MÉTALINGUISTIQUE

Selon quel critère linguistique reconnaît-on
375 empiriquement la fonction poétique? En
particulier, quel est lÊélément dont la
présence est indispensable dans toute
fluvre poétique? Pour répondre à cette
question, il nous faut rappeler les deux
380 modes
fondamentaux
dÊarrangement
utilisés dans le comportement verbal: la
sélection et la combinaison. Soit „enfant‰ le
thème dÊun message: le locuteur fait un
choix parmi une série de noms existants
385 plus ou moins semblables, tels que enfant,
gosse, mioche, gamin, tous plus ou moins
équivalents dÊun certain point de vue;
ensuite il fait choix dÊun des verbes
sémantiquement apparentés - dort,
390 sommeille, repose, somnole. Les deux mots
choisis se combinent dans la chaîne parlée.
La sélection est produite sur la base de
lÊéquivalence, de la similarité et de la
dissimilarité, de la synonymie et de
395 lÊantonymie, tandis que la combinaison, la
construction de la séquence, repose sur la
contigüité. La fonction poétique projette le

principe dÊéquivalence de lÊaxe de la
sélection sur lÊaxe de la combinaison.
400 LÊéquivalence est promue au rang de
procédé constitutif de la séquence. En
poésie, chaque syllabe est mise en rapport
dÊéquivalence avec toutes les autres
syllabes de la même séquence; tout accent
405 de mot est censé être égal à tout autre
accent de mot; et de même, inaccentué
égale inaccentué; long (prosodique ment)
égale long, bref égale bref; frontière de mot
égale frontière de mot, absence de
410 frontière égale absence de frontière pause
syntaxique égale pause syntaxique, absence
de pause égale absence de pause. Les
syllabes sont converties en unités de
mesure, et il en va de même des mores ou
415 des accents.

